
Bike Policy: 
 

Où sont mes  
cyclistes? 

Xavier NUYENS  

Alice GERARD 

 

Formation Vélo Entreprise   

DÉPARTEMENT DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT 
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Programme 
1. Avantages et inconvénients du vélo 

2. Le vélo et les mesures obligatoires PDE 

3. Mon entreprise et le vélo 

► Comment définir mon potentiel vélo? 

► Les Infrastructures 

► Les Informations 

► Les Incitants 

4. Visite des infrastructures Vélo de Bruxelles Environnement 

5. Le vélo à Bruxelles  

6. Lunch 

7. Balade vélo 

► Villo ! Bourse 

► Point Vélo Gare Centrale 

► Le Plaza – The Bike Project 

► Parking Vélo - Engie 

8. Drink  
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1. Avantages/Inconvénients 
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1. Désigner une personne de contact, de préférence le coordinateur mobilité ; 

 

2. Informer les travailleurs des mesures de votre plan et les sensibiliser, aux modes de déplacements 

durables ; 

 

3. Mettre à la disposition des travailleurs et des visiteurs un plan d’accès multimodal  

 (par tous les moyens de transport existants) ; 

 

4.   Encourager l’utilisation des transports en commun (combinaison); 

 

5.   Installer un parking vélos couvert et sécurisé ; disposant d’un nombre minimum obligatoire 

 d’emplacements 

 

6.  Tenir compte de l’écoscore lors de l’achat ou du leasing de véhicules  

     (voitures de société et véhicules de service) ; 

 

7.  Prévoir et appliquer un plan d’actions spécifique en cas de pic de pollution. 

 

 

2. Le Vélo et les mesures obligatoires 
        PDE 
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- Déplacements de service, visiteurs, livraisons ?  

 

  

Les critères à prendre en compte: 

- Lieu de résidence des travailleurs: % Bruxellois? 
• % Bruxellois automobilistes / vélo 

• Accessibilité - ICR 

1. Mon Potentiel Vélo 

- Potentiel Train + vélo 
•Distance gare/métro 

•ICR, Villo? 

Exemple: SPEOS BELGIUM 

3. Mon entreprise  et le vélo 
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La règle des 3 i: 

2. Ma Politique Vélo 

-Installer un parking vélo 

-Vestiaires et douches 

-Vélo de services 

-Aménagements Cyclables 

Infrastructures 

Information 

-Informer 

-Communiquer  

-Sensibiliser  

-Encourager  

-Récompenser 

-Former 

Incitants 

-Indemnité vélo 

-Vélo mis à disposition  

Sce: TRAJECT « Formation Mobility management 



3. Mon niveau 

Sce: TRAJECT « Formation Mobility management » 
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Les Infrastructures 
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LE PARKING VELO (mesure obligatoire) 

 

1. Le nombre de places 

 

L’Arrêté du 07/04/2011 relatif aux plan de déplacements d’entreprise  

 
Le parking vélos comprend un nombre suffisant d’emplacements vélos, permettant d’accueillir 

les travailleurs et les visiteurs qui rejoignent le site à vélo, augmenté de 20%. 

  

Le nombre d’emplacements vélos ne peut être inférieur à un cinquième du nombre 

d’emplacements de parking pour véhicules motorisés à disposition exclusive de 

l’entreprise, tel que visé à l’article 4, §3, 2°, j) ; 

  

Le nombre suffisant d’emplacements vélos peut être fixé dans le rapport d’audit tel que prévu à 

l’article 7.  

 

Et il faut qu’il:  

 

-     soit visible et éclairé  

- soit sécurisé pour éviter les vols  

- soit couvert afin que les vélos soient protégés des intempéries (emplacements à 

destination des travailleurs) ; 

-     dispose d’un cheminement d’accès facile et sécurisé pour rejoindre le parking vélos. 

INFRASTRUCTURES 



 

Le permis d’environnement  

 
Emplacements vélos 

  

Nombre d’emplacements vélos 

  

Au minimum XXX emplacements de stationnement pour vélos doivent être aménagés dont au 

moins YYY accessibles aux visiteurs. 

 

 

 

Le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) 
 

-> Uniquement pour de nouvelles constructions 

 

Nombre d’emplacements vélos 

 

Minimum 1 place / 200m² de surface bureau  
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INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

2. Où installer votre Parking Vélo: 

 

 

INFRASTRUCTURES 
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    DEFINITION POINTS D’ATTENTION 

Appuis : U renversé 

ou arceau 

U métallique en acier galvanisé ou inox solidement 

fixé au sol.  

Convient pour tous les vélos 

Investissement minime 

Grande durée de vie 

Entretien pratiquement nul 

Râteliers ou range 

vélos 

Système de rangement dans lequel le vélo peut 

être inséré et fixé.  

Ils doivent être équipés d’un système pour 

maintenir le cadre, y attacher un cadenas, accepter 

tous types de roues.  

Investissement minime 

Grande durée de vie 

Entretien pratiquement nul 

Les râteliers auxquels seule la roue 

avant peut être fixée sont à 

proscrire. 

Eléments de 

suspension 

Dispositif pour suspendre le guidon 

Crochet métallique fixé au mur, sur lequel repose le 

vélo 

Ne convient pas pour les bâtiments 

publics. 

Ne convient pas pour un usage 

quotidien. 

Difficilement avec de vélo classique 

Pas de point d’attache pour le cadre 

Protéger le mur. 

Râteliers ou range 

vélo étagés 

 

 

 

 

 

 

Dispositif permettant le stationnement de vélos sur 

2 niveaux 

  

Ne convient pas pour tous les vélos 

Investissement conséquent 

Nécessite un entretien minimale 

Pour les parking de plus de 100 

emplacements vélo  

Abris, local à vélos 

nonfermé 

Espace ouvert, couvert dans lequel sont placés des 

appuis ou râteliers. Accessible sans restriction.  

Envisageable lorsqu’un contrôle 

social existe. 

Locaux vélos fermé 

(porte + serrure) 

Local clos et couvert situé généralement à 

l’intérieur du bâtiment, dans lequel sont placés 

des appuis, râteliers ou suspentes 

Accès à sécuriser (clé ou badge) 

Assurer le contrôle social 

Investissement conséquent 

Maintenance régulière 

Prévoir éclairage et ventilation 

Prévoir les dispositifs d’attach velo 

V 

X 

X 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

3. Les aspects techniques: le gabarit vélo 

 

 

  

INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

3. Les aspects techniques: Dimensionnement des aires de stationnement 

  

 

 

  

INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

4. La mise en œuvre : les autorisations 

 

  

 

 

  

Le permis d’environnement (PE) .  

 
S’assurer du respect des conditions du PE: 

-Nombre de places 

-Conditions sur le cheminement 

-… 

 

 

Le permis d’urbanisme (PU). 

 
Vérifier avec la commune si un PU et nécessaire ou non 

 

 

 

INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

4. La mise en œuvre : Les “U” inversés. 

  

 

 

     

 Principe / Fonctionnement 

 
- Un  « U »  peut  recevoir  deux  vélos 

 

- Ce  dispositif  convient  pour  la  majorité  des 

antivols. 

 

 Exploitation / Gestion  

 

- Investissement minime: ±110€ TVAC/pièce, 

placement compris.  

 

- Très bonne durée de vie.  

 

- Entretien pratiquement nul. 

INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

4. La mise en œuvre : Les “U” inversés. 

  

 

 

  

INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

4. La mise en œuvre : Les râteliers ou Ranges Vélo. 

  

 

 

     

Principe / Fonctionnement  
 

Le  cadre  du  vélo  repose  sur  une  barre  d'appui. 

 

 
Exploitation / Gestion  
 

- Investissement minime: 225 € / 8 places HTVA 

 

- Très bonne durée de vie 

 

- Entretien pratiquement nul 

 

- Utilisation aisée  

V 

X 

INFRASTRUCTURES 
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Mesure obligatoire: LE PARKING VÉLO 

 

4. La mise en œuvre : Les râteliers ou Ranges vélo. 

  

 

 

  

INFRASTRUCTURES 



Vademecum Vélo 

Le guide édité par Bruxelles Mobilité 

 

 

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7-stationnement-velo-web.pdf
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/VM 7-stationnement-velo-web.pdf
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INFRASTRUCTURES 

VESTIAIRES ET DOUCHES 

 

 

  

 

 

  

LES VÉLOS DE SERVICES 

 

 

  

 

 

  



INFRASTRUCTURES 

 LES AMÉNAGEMENTS VÉLOS 

  

 

 

  

AVANT APRES 
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L’INFRASTRUCTURE VÉLO: LES AIDES  

 

  

 

 

  

Aides fiscales 
Déduction à 120% des frais d’investissement liés à l’installation d’infrastructures en faveur du vélo 

(Parkings, douches, vestiaires, vélo de service,…).  

 
Article 26 de la Loi de relance économique du 27/03/09, publiée au Moniteur belge le 07/04/09. 

 
Aides régionales 
Dépendant de votre secteur d’activité, certaines entreprises peuvent bénéficier d’aides de la Région 

de Bruxelles-Capitale pour l’installation de ces infrastructures :  

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be (montant minimum de l’investissement : 5000 euros) 

 
Autres 
Certaines sociétés actives dans le domaine des médias vous offrent un parking vélos gratuit à 

condition de pouvoir y placarder des affiches de leurs clients 

INFRASTRUCTURES 

http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/


24 

VOS PARKINGS VÉLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



25 

L’information 
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Disposer d’un plan d’accès 
multimodal 
Mesure obligatoire! 

 
Informer des différents modes de transport qui permettent d’accéder à votre entreprise à 

pied, à vélo, en train, tram, bus, métro, et en voiture (carte + descriptif) 

 

Infos sur la carte :  

- ICR à proximité 

- Localisation parking vélo (travailleurs et visiteurs) 

- Stations Villo? 

- Itinéraire àpd lieux (gares, métro, etc.) 

- Points vélo 

 

 

Liens vers www.villo.be, www.bruxellesmobilite.irisnet.be, www.gracq.be, www.recyclo.org, 

www.bluebike.be; etc. 

 

Exemple 

 

http://www.villo.be/
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/
http://www.gracq.be/
http://www.recyclo.org/
http://www.bluebike.be/
http://www.environnement.brussels/qui-sommes-nous/plan-dacces
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Diffuser toute l’info vélo de 
l’entreprise 
 

Quoi? 

Les mesures vélo du PDE  

Procédure prime vélo 

Projets / réalisation d’aménagements / Travaux 

Itinéraires + temps de parcours 

Rappel règles de sécurité (exemple) 

 

Outils? 

- Carte vélo 

- Plan d’accès multimodal 

- www.bruxellesmobilite.irisnet.be 

 

Qui? 

(Nouveaux) travailleurs 

Visiteurs 

 

Livraison? Coursiers?  

 

 

http://www.gracq.be/FEUVERT/Accueil
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/


28 

Organiser des actions de    
     sensibilisation 
Mesure obligatoire ! 
 

 

 

+ partages d’expériences, emprunter les vélos de 

service pour les déplacements domicile-travail, 

formations, témoignages, etc.  

http://www.biketowork.be/


29 

Les Incitants 
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Octroyer une prime vélo: 0,22 euros/km (max) 

Pour déplacements domicile-travail / déplacements de service  

Combinaison TC 

Sur base d’une déclaration sur honneur du travailleur 

-> Travailleurs: exonéré d’impôt 

-> Employeurs: déduction fiscale et exonération ONSS 

Exemple 

 

Mettre à disposition des vélos d’entreprise 

Pour les déplacements domicile-travail 

-> Budget mobilité? 

-> différents modèles + accessoires 

-> déduction fiscale 120% 

-> attention si utilisation privée (charge ONSS) 

 

Abonnement Villo! 

Entretien des vélos 
 

 
 

 

Prime vélo – Vélos à disposition 

file://Data/ged$/22_MOB/01_PLAN_DEPL/01_PDE/01_ACTIVITES/Formations/2016/Formation Vélo/AGE_Trim1_Velo_remboursement.xls


Achat >< leasing de vélos 

Achat  Leasing 

Organisation interne Délégation de l’organisation 

Coûts élevés Paiement échelonné 

(mensuel) 

Entretien Délégation de l’entretien 

Moins flexible Plus flexible 

Négociation du prix 

Fiscalité 

Utilisation personnelle du vélo  

Intègre le budget mobilité 

ProVelo – Ctec - Cyclo 



Toute l’info? 

Info-fiches:  

- Disposer d’un parking vélo conforme 

- Promouvoir le vélo 

 

- Bruxelles Mobilité 

 

- Associations cyclistes: ProVelo, Gracq, Fietsersbond, Cyclo, etc. 

 

- Des questions? pdebvp@environnement.brussels 

http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Mobilite_parkingVeloFR.pdf
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_Mobilite_PromouvoirVelo_FR
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4. Les infrastructures vélo de 
Bruxelles-Environnement 
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5. Le vélo à Bruxelles 
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6. Visite à vélo 
 

Visites  

- Station Villo Bourse 

- Point Vélo Gare Centrale 

- Le Plaza – The Bike Project 

- Parking vélo de Engie 

 

 

Rappel des règles de sécurité  

- Respect du code de la route (feu route, priorités 

de droite, etc.) 

- Distance minimum 1m des portières 

- Être visible et prévisible 

 

 

 


